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  Gérer les risques 
plutôt que les subir 

Présentation 
 

La formation vise à familiariser les participants au 

Risk Management via un schéma simplifié appliqué 

au transport multimodal de marchandises, quelle 

que soit la taille de l’entreprise ou son secteur 

d’activités.  
 

Vous y vivrez une véritable situation de terrain (cas 

pratiques à solutionner en groupe) et serez en 

mesure de transférer les solutions à des cas 

concrets au sein de votre entreprise. 

 

 

 

 
 

Vous pourrez ainsi mieux évaluer les risques et 

apporter des solutions appropriées afin de : 

• diminuer les corporate costs (moins de litiges 

avec les clients, moins de coûts cachés et 

gestion efficace des sinistres)  

• maximiser les chances de succès dans le 

lancement de nouveaux projets  

• réduire l’incertitude liée à la mise sur les 

marchés de nouveaux produits. 

 

Approche bottom-up ou top-down ? Comment 

identifier les dangers potentiels à la pérennité de 

l’entreprise.? Quelles assurances de transport 

souscrire ? En cas de marchandises 

endommagées suite à une perte de cargaison sur 

l’autoroute ou une avarie en mer, qui supportera 

ces dommages ? Quels incoterms choisir? 
 

Autant de questions auxquelles nos formateurs 

apporteront, avec vous, une réponse claire, au 

cours de cette formation déclinée en quatre 

modules. 

 

 

 
 

4 modules 
 

 

Module 1 : Introduction au Risk Management 

Formateur : JP Goffart 

• Présentation du dispositif et des cas pratiques 

• Excellence dans la mise en place des normes et 

standards (base des normes ISO)  

• Process simplifié du Risk Management (1/2) 

  

Module 2 : Risk management et assurance du 

risque résiduel  

Formateur : JP Goffart 

• Process simplifié du Risk Management (2/2) 

• Assurances de choses: incendie, bris de 

machines, RC Entreprise, transport  et Cyber 
 

Module 3 : Incoterms et échanges 

internationaux  

Formateur : J Haentjens (VERHEYEN SA) 

• Assurance des risques résiduels :  risques liés à 

l’exportation  

• Incoterms version 2010  

• Aide aux groupes dans la réalisation de leurs 

études de cas 

 

Module 4 : résolution des cas pratiques  

Formateur : JP Goffart 

• Cas pratiques : solutions 

• Apport des savoirs  

• Auto-évaluation 



Objectifs 
 

Le participant… 

• sera familiarisé à 10 thèmes d’amélioration 

dans le cadre de son travail quotidien  

• appliquera les principes de base du RM au 

transport multimodal de marchandises  

• différenciera les principales couvertures 

d’assurances  liées à la Supply Chain  

• aura une vision claire et pragmatique des 

incoterms  

• disposera d’une boîte à outils  disponible en 

ligne et facilement applicable dans la pratique. 
 

Public cible  
 

Professionnels et praticiens du multimodal 

(gestionnaires logistique, employés supply chain, 

employés des départements achat ou vente, 

dirigeants de PME et spin offs).  

 

Cette formation s’adresse tout autant à celles et à 

ceux qui ont intégré depuis peu le monde de la 

logistique  multi modale qu’à celles et à ceux qui 

ont déjà une longue expérience en la matière et qui 

souhaitent se familiariser avec le RM.  
 

Méthodologie  
 

Programme pratique et interactif modulable selon 

les besoins et les objectifs spécifiques des 

participants. Le dispositif de formation choisi est le 

blended learning. Celui-ci combine deux modalités 

d’apprentissage : en ligne et présentiel. 

 

L’apprenant est placé au cœur du processus de 

formation. En complément de l’apprentissage en 

présentiel, il travaillera, en équipe, sur un cas 

pratique. 

G O Û T E Z  A U X  F R U I T S  D E  N O S  E X P E R I E N C E S …  E T  PA R TA G E Z  L E S  V Ô T R E S  !  

Conditions d’accès 
• Etre actif dans le secteur de la logistique ou de 

l’import-export 

• Etre à la recherche d’un emploi dans le secteur de la 

logistique ou de l’import-export. 

 

Chèques-formation 
Formation agréée « chèque-formation » : achat de 3 

chèques par module de 3h  (45 EUR) pour une valeur 

de 90 EUR. 

 

 

Dates 
Module 1 : 2 mai 

Module 2 : 9 mai 

Module 3 : 16 mai 

Module 4 : 23 mai 

 

Horaires 
De  17 à 20 h 

 

Lieu 
HELMo Campus Guillemins 

Rue de Harlez, 9 à 4000 Liège 

 

Inscriptions en ligne 
Sur le site www.helmo.be : onglet « Formation 

Continuée »  

Nombre de places disponibles : 15 

 

 

 

 

 

 

 

Prix et inscription 
480 EUR le module entier  

(soit 120 EUR la séance de 3h)  

Les droits d’inscription incluent la participation à la 

formation, un support écrit, l’accès à l’e-learning, un 

buffet froid, des boissons et un parking gratuit. Ils sont 

à  payer sur le compte BE76 0012 9620 1195, avec 

en communication votre NOM et votre PRENOM, 

ainsi que le titre de la formation : « Risk Management 

& Supply  Chain - niveau 1 ». 

1900 EUR en formule “In house”  (3 séances de 4h) 

qui répond  aux besoins spécifiques de votre 

entreprise . 

 

 

Personnes de contact : 
Claude Rosseel, Coordination 

c.rosseel@helmo.be - 0495/ 20 30 33 

 

Charline Dechesne, Secrétariat 

c.dechesne@helmo.be - 04/ 220 16 39 
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